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Volcans Chamalières
ÉLECTIONS MUNICIPALES À CHAMALIÈRES ■ Sur le terrain avec les candidats : aujourd’hui avec « la Force de l’union »

Julie Duvert mise sur le « Yes We Cham »
On vous raconte un moment
de campagne, avec les candidats aux municipales des
15 et 22 mars. Reportage
sur les pas de Julie Duvert
et de ses colistiers.

Q

bres de l’équipe. « Il y a
des intimidations. Vous
pouvez l’écrire, lâche la
tête de liste. J’en reçois
une par jour, je les appelle
mes lettres d’amour. Cela
ne nous fait pas peur. »
On n’est pas tendre en
confidences mais on se
garde d’aller trop loin.
« C’est quand même mes
quin tout ça », échappe un
membre de la troupe. « Je
ne veux que de la bien
veillance dans cette équi
pe, insiste Julie Duvert.
C’est la condition pour
bien vivre et travailler en
semble et, ensuite, pour
ben gérer la ville. »

Philippe Cros

uand elle parle aux
personnes âgées, Ju
lie Duvert leur passe
la main sur l’épaule d’un
geste amical. Aux com
merçants, elle envoie du
« mon p’tit Jojo » et du
« Pascalou ». « La semaine
a été bonne ? On ne voit
pas un chat ce matin,
non ? » Et puis, « je comp
te sur toi. » Baiser soufflé
sur la main. « T’as de bons
retours de la campagne ? »

« Une femme,
ce serait bien »

À l’Américaine

On est vendredi matin,
avec une dizaine de colis
tiers et sympathisants, la
candidate aux élections
municipales de Chamaliè
res – soutenue par LREM –
fait sa tournée chez les
commerçants de la rue
piétonne. En terrain con
quis.
Elle mène sa troupe, un
peu à l’Américaine : un
leadership entre détermi
nation et séduction, « po
sitive attitude » et ambi
tion. Beaucoup de ces
commerçants ont accepté

EN CAMPAGNE. Quoi de mieux que de faire passer le message chez les coiffeurs ?
de mettre leur tête sur le
premier tract de campa
gne, un engagement rare
pour une liste de challen
geurs. « Vous savez, je suis
d’ici, je les connais tous »,
glissetelle.
L’ancienne adjointe du
maire sortant, très présen
te dans les comités de
quartier pendant le der

■ À NOTER
CHAMALIÈRES. Calendrier bien rempli à l'Etoile. Le club orga-

nise le challenge benjamins, benjamines, une épreuve nationale dont
ce sera la 13e édition, partout en France à l’initiative de la Fédération française et réservée à tous les enfants nés en 2007 et 2008 licenciés dans un club. Les deux jeunes qui succéderont à Florent
Puech, d’Uzes, et Stella Kessler, du FC Lyon basket féminin, à l’issue
des finales disputées à Paris, auront la chance de pouvoir se rendre
aux Etats-Unis pour assister à un match de NBA.
Samedi 22 février, le club organisera, à l’initiative du comité du Puyde-Dôme le 14e trophée des Provinces U12 au complexe Alain-Bresson. Clermont Ville, Limagne Combrailles, Marais Dore Livradois et
Sancy Arverne s’affronteront de 10 heures à 18 heures.
Enfin durant la première semaine des vacances scolaires, le club organisera un stage de perfectionnement les 24, 25, 27 et 28 février,
de 9 heures à 17 heures, au complexe Alain-Bresson, ouvert aux catégories U9 à U15. Les tarifs du stage sont fixés à 15 € par jour pour
les licenciés de l’EDC et 17 € pour les joueurs hors club.
Les stagiaires, pour 15 € supplémentaires, pourront même se rendre
à Vichy en bus affrété par le club, pour le match de la JAVCM contre
Paris, à 20 heures. ■

Conférence. La plateforme d’accompagnement et répit des Volcans

organise une conférence demain mardi, de 14 heures à 16 heures, 1
rue du Roc-Blanc. Annie Cornu, orthophoniste, est spécialisée dans les
maladies de la mémoire et les problématiques des aidants. Elle animera cette première conférence de l’année sur le thème : « Les situations du quotidien : comprendre et s’adapter pour les proches
aidants ». Inscription indispensable auprès Mme Pirbay au
04.73.31.76.07. ou par mail psy.plateforme@savarounes.fr. ■

■ CHEMIN DE CAMPAGNE
CHAMALIÈRES. « Chamalières au cœur ». Louis Giscard d'Es-

taing et son équipe « Chamalières au cœur », dans le cadre des élections municipales du 15 et 22 mars, proposent un barnum itinérant :
aujourd’hui mardi, à 16 heures, au 57 boulevard Gambetta ; demain
mercredi, à 10 heures, sur le thème de l’éducation et de la jeunesse
au Welcome ; demain mercredi, à 18 h 30 au bar La Pause café ; jeudi 20 février, à 8 h 30, au bar La Fourmi ; jeudi 20 février, à 11 heures, au bar Le Grand Schlem ; vendredi 21 février, à 15 heures, à La
Passerelle sur le thème de l’environnement et du développement durable ; samedi 22 février, à partir de 9 heures, sur le marché square
de Verdun et l’après-midi, à 15 heures, boulevard Paul-Cézanne. ■

nier mandat, a emmené
avec elles des têtes con
nues, comme Michelle
Clément, ancienne adjoin
te elle aussi et ancienne
conseillère départementa
le. « Maintenant, je suis
avec Julie. À fond. Elle est
formidable » dit, admirati
ve, l’a n c ie n n e p ro f d e
français de la candidate.

Mais cette campagne
n’est pas tout à fait un
conte de fée : cette candi
dature alimente les con
versations. « Oui, c’est
vrai, c’est assez tendu. »
Depuis leur soutien affi
ché publiquement, des
commerçants reçoivent
des lettres anonymes pour
dézinguer certains mem

À Chamalières, où on n’a
guère l’esprit révolution
naire, cette candidature
n’allait pas de soi pour
tous : « Ca intrigue, recon
naît Julie Duvert. Les gens
veulent savoir qui je suis.
Pourquoi j’ai quitté le
groupe Giscard. Et puis
quels sont mes projets. »
Gagner, c’est l’objectif.
Une électrice, encoura
geante : « Une femme, ce
serait bien. Et jeune en
plus. Et puis on a aussi be
soin de gens ancrés, qui
ont de l’ambition. » Sous

■ BIO EXPRESS

JULIE DUVERT
Naissance

Le 13 septembre 1979, à
Clermont-Ferrand.

Profession actuelle

Chef d’entreprise ; diagnostiqueur immobilier.

Modèle en politique
Simone Veil.

Votre livre de chevet

La Panthère des neiges de
Sylvain Tesson.
le charme, une vieille Cha
maliéroise aime voir cette
candidate qui « pète le
feu », ditelle. Dans le lo
c a l d e l a r u e L u f b e r y,
l’équipe entretient cette
flamme et se donne de
l’allant avec un cri de co
hésion à l’Américaine :
« Yes We Cham ! ». ■

è A lire demain. Avec la liste de
Louis Giscard d’Estaing.

Marie-Claire Pinardel dévoile ses œuvres
MarieClaire Pinardel,
artiste peintre, présente
une quarantaine de toiles
réunies dans l’exposition
Figure ma muse, à la Gale
rie municipale d’art, con
temporain jusqu’au
21 mars.
Cette exposition est une
série de portraits entre fi
guration et abstraction.
Cela pourrait aussi être
« figure m’amuse », car
MarieClaire Pinardel s’est
amusée et surtout interro
gée pour prendre en
compte les contraintes
qu’elle a souhaitées pour
réaliser cette série.
« Les muses sont des
personnes réelles, de mi
lieux et d’âges différents,
qui dessinent sur la carte
du territoire, une géogra
phie de la rencontre », ex
plique l’artiste.

« Je ne me
permets de faire
que ce que me
dit la peinture »
« Il y a un jeu entre la fi
guration et l’abstraction,
chacun y voit ce qu’il a à
voir. Si un détail figuratif

EXPOSITION. Marie-Claire Pinardel présente son univers artistique avec une quarantaine d’huiles.
vous parle, c’est tellement
figuratif que c’est vous
même qui vous parlez.
C’est notre vie qui fait no
tre peinture, c’est notre
médium », insiste Marie
Claire Pinardel.
De grands formats lumi
neux, une peinture à l’hui
le qui laisse le temps au
peintre de jouer avec les
superpositions, l’univers
de MarieClaire Pinardel
tour à tour rassure, inter
roge, détend.
Dès l’entrée, douceur et

force se dégagent, des
couleurs lumineuses vert,
bleu, rouge, la magie opè
re, le spectateur est em
porté. « Je travaille sur les
traces de mes muses, tout
le travail est inversé, je re
garde, j’observe ces traces,
ces fonds. Je ne me per
mets de faire que ce que
me dit la peinture. Je suis
au ser vice de la muse.
C’est une sorte de con
nexion, ce qui me guide
c’est ce que la muse a fait.
Je travaille beaucoup à la

verticale, mon travail est
toujours un assemblage de
vertical », confie Marie
Claire Pinardel. ■

■ EXPOSITION
Pratique. Galerie municipale d’art contemporain,
Amac, 3, avenue de Fontmaure.
T é l : 0 4 . 73 . 3 0 . 9 7. 2 2 .
Ouverture : du lundi au sam e d i d e 1 4 h e u re s à
18 heures. Entrée libre.
Metro

